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Sociologie de l'action culturelle publique en Europe (art, culture)
Sociology of public action throughout Europe, Public artistic and cultural policies,
sociology of cultural actors and stakeholders in Europe and in an international and
transnational context.
Paris 8 Institute of European Studies : http://iee.univ-paris8.fr
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autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR
SESSION SYNCHRONISEE 2018

Composante :

Identificatio
n du poste

Institut d’études européennes de Paris 8
Département:
Type de l’emploi : MCF
Section CNU : 19
N°: U1900MCF0284

Profil du poste : Sociologie de l’action culturelle publique en Europe (art,
culture)

Mots-clés :
1) enseignement :
Parcours « Politiques et gestion de la culture en Europe » du master d’Études
européennes et internationales
Enseignements :
Institutions et politiques culturelles en Europe : approche comparative (locales,
nationales, supra-nationales)
L’Europe de la culture : échelles de coopération dans le contexte de la
gouvernance multi-niveaux
Relations culturelles extérieures de l’Union européenne
Séminaire
« Arts
et
culture :
européanisation,
internationalisation,
mondialisation (participation)
Méthodologie du mémoire de M1 et du dossier de M2 (participation).
Institut d’études européennes de Paris 8, 2, rue de la liberté – 93526 – SaintDenis cedex

2) recherche :
Ce poste contribue aux missions de recherche du CRESPPA. D’une part, il éclaire
l’articulation entre les politiques culturelles des États membres de l’Union
européenne et leur diversité, puisqu’en ce domaine, la compétence de l’Union n’est
qu’une compétence d’appui. D’autre part, il contribue à l’analyse des attentes et
des demandes des professionnels de la culture face aux propositions des
instances locales, nationales et européennes. Il contribue à mettre au jour les
décalages sous-jacents entre l’implication culturelle de l’Union européenne et ses
usagers et observateurs – professionnels de la culture, médias.
Centre de recherches Sociologiques et Politiques de Paris, CRESPPA, UMR
n°7217 : directeur Hervé Serry

Personne(s) à contacter :

Autissier Anne-Marie , directrice de l’Institut d’études européennes de Paris 8
Courriel : anne-marie.autissier@univ-paris8.fr
Husson-Theullier Catherine, responsable administrative et financière de
l’Institut d’études européennes de Paris 8
Courriel : catherine.husson-theullier@univ-paris8.fr
Descriptif du profil en anglais
Sociology of public action throughout Europe, Public artistic and cultural policies,
sociology of cultural actors and stakeholders in Europe and in an international
and transnational context.
Paris 8 Institute of European Studies : http://iee.univ-paris8.fr
Key words : Public action in Europe, Arts and Culture throughout Europe,
Sociology of cultural actors and stakeholders in Europe.
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